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PARIS 

 
 
Programme du 14 au 13 juin 2010 

Concerts, Films et Rencontres 
Sahara Rocks! 
Festival de la culture saharienne actuelle 
samedi 29 et dimanche 30 mai  
La Dame de Canton, Port de la Gare, Paris 13ème  
Présenté par Nomad Camp et À 360 
 

 
© Arnaud Contreras 

 
A travers une série de concerts (Terakaft, Takrist 
Nakal), films et rencontres autour de la culture 
saharienne actuelle, Sahara Rocks ! nous invite à 
découvrir le blues des musiciens du désert qui, dans 
la lignée des Tinariwen, témoignent de leur vaste 
univers accompagnés de guitares électriques. 
Ce festival de la culture saharienne se fait l’écho de 
la diversité des modes d’expression de la jeunesse 
des déserts maliens, algériens et nigériens à Paris. 
Sahara Rocks ! s’inscrit dans la préparation du projet 
Nomad Camp, un campement artistique itinérant, 
soutenu par l’UNESCO.  
 
Programme complet : www.sahararocks.com 
Informations : www.nomad-camp.com. 
Contacts : Arnaud Contreras - Serge Calka: info@a360.org 

 
Mairie du 1er arrondissement de Paris 
Manifestations organisées par le Comité municipal d’animation 
culturelle du 1er, en partenariat avec la Délégation générale du 
Québec à Paris et le Conservatoire de musique du centre de Paris 
W.A. Mozart. 
 
Entrée gratuite 
Programme : www.mairie1.paris.fr 
Tel: 01 44 50 75 01 - comite.mun1er@orange.fr 
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Expositions à la Mairie du 1er arrondissement 
14 - 29 mai 
4, place du Louvre, Paris 1er  
 
Inauguration des expositions le vendredi 14 mai  
à 18 heures sur réservation : comite.mun1er@orange.fr 
 
Exposition  
Alternate Cities, Villes surréelles 
de Caroline Bénech  
Salle des Expositions de la Mairie – 14 au 22 mai 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10 à 17 heures 
Le jeudi de 10 à 19 heures, et le samedi de 10 à 12 heures 
 

 
    © DR 

 
Transdisciplinaire, l’œuvre de Caroline Bénech prend 
ses origines dans le croisement des médiums, dans 
les échanges et interconnections entre photographie, 
dessin numérique, peinture et matières, puis images 
en mouvement et installations. De l’Amérique Latine 
à l’Asie, les paysages urbains de Caroline Bénech 
offrent une nouvelle lecture où anatomie du réel et 
du virtuel entrent en communication dans un flux 
infiniment mouvant. 
 
Exposition 
Mémoires d’une robe de chambre 
de Sylvie de Ligny Pallez 
Hall d’Entrée de la Mairie - 14 au 29 mai 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10 à 17 heures 
Le jeudi de 10 à 19 heures, et le samedi de 10 à 12 heures  
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Ensemble de tableaux, tentures, cuirs et soies sur 
toiles. « Après 60 ans de vie intense, une robe de 
chambre nous livre ses mémoires inoubliables pour 
que nous les gardions à l’esprit. Cette œuvre en 3 
tableaux rend hommage à l’inépuisable quête 
humaine pour la liberté et la démocratie ; ses 
combats, ses victoires, sa ténacité  dans le temps ; 
toutes ces actions qui en font sa force positive. » 
 
 
Exposition 
Chasseur de sons - Compositeur  
de Christian Holl 
Beffroi de la Mairie - 14 au 29 mai 
Exposition du lundi au samedi de 10 à 18 h 30 
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Christian Holl conduit une exploration singulière et 
poétique de notre monde. Chasseur de sons, il 
voyage à travers les cinq continents pour enregistrer 
la respiration secrète des lieux. Compositeur, il utilise 
ce matériau sonore pour créer des symphonies 
profondément ancrées dans l’histoire de notre 
planète. 

 
Les expositions à l’Eglise Saint-Eustache 
19 mai - 13 juin 
Impasse Saint-Eustache, Paris 1er 
www.saint-eustache.org 
 
La robe des nations et la robe cathédrale  
de Carole Simard Laflamme 
 

 
© Musée des Tissus de Lyon 

 
6 000 minuscules « robes-semailles », fragments de 
tissus ayant appartenu à plus de 400 artistes de 
toutes disciplines provenant du monde entier, 



forment La robe des nations, une grande mosaïque 
textile, un ensemble monumental dans l’espace.  
La robe cathédrale comprend, pour sa part, 12 rangs 
composés de 8 modules suspendus au dessus du 
chœur de l’église. 
En partenariat avec la Délégation générale du 
Québec à Paris. 
Inauguration de l’exposition le mercredi 19 mai  
à 19 heures : comite.mun1er@orange.fr 
 
 
Les spectacles et les nuits musicales du 1er : 
 
Hommage à Henri IV  
vendredi 14 mai 
Programme : www.culture.gouv.fr 
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Dans le cadre des manifestations officielles du 
Quadricentenaire de l'assassinat d'Henri IV, Frédéric 
Mitterrand, ministre de la Culture et de la 
Communication, rendra hommage à la mémoire 
d'Henri IV. 
 
Opéra 
Dialogue des Carmélites  
de Francis Poulenc 
dimanche 16 mai, 15 heures 
Eglise Saint-Germain l'Auxerrois 
2, place du Louvre, Paris 1er 
www.saintgermainauxerrois.cef.fr 
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Livret de Georges Bernanos, mise en scène de et 
avec Martine Surais, avec sa classe de chant au 
Conservatoire du Centre de Paris et Stéphane Spira, 
piano, organisation Jacques Larre. 
C’est l’histoire de religieuses Carmélites qui ont 
prononcé le vœu de martyre en résistant à la terreur 
de la révolution. 
 
 
 
 



Concert de musique de chambre 
lundi 17 mai, 20 heures 
Eglise Saint-Germain l'Auxerrois  
2, place du Louvre, Paris 1er 

www.saintgermainauxerrois.cef.fr 
 
 
Concert donné par les classes de Frédéric Lainé des 
Conservatoires municipaux du Centre de Paris et du 
1er, 2ème, 3ème et 4ème. 
 
Concert  
Quatuor Animato  
mercredi 19 mai, 20 h 30 
Oratoire du Louvre 
145, rue Saint-Honoré, Paris 1er 
www.oratoiredulouvre.fr 
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Le Conservatoire municipal du Centre de Paris » 
présente le Quatuor Animato avec Anne Wiederkoehr, 
et Priscille Lachat-Sarrete, violonistes, Delphine Haas 
et Kayoko Yokote, violoncellistes 
- Quatuor « La Jeune Fille et la Mort », Schubert   
- Quatuor, Debussy 
 
 
 
Programme soumis à d’éventuelles modifications. 
 


